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Prestations pour nos 

membres 

État novembre 2022 

Manifestations,  

informations et  

réseaux sociaux 

 « Manifestations nationales » trois fois par année des manifestations 

sur des thèmes actuels concernant les transports publics comme 

aussi de conduite et technique, y compris des discussions passion-

nantes lors d’un apéro richement garni - idéal pour étendre votre ré-

seau.  

 Participation au réseau régional de l’Association des cadres  avec d’in-

téressantes personnalités dirigeantes dans le domaine des trans-

ports publics de votre région. 

 Pour un aperçu de nos manifestations actuelle, visitez notre site Web 

https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/.  

 Des informations sur ce qui se passe dans les transports publics - ré-

gulièrement mises à jour sur notre site Web https://actp.ch. 
 

Protection juridique 

ACTP 

 Conseils et soutien juridique gratuits pour les membres de l’ACTP sur 

toutes les questions du droit du travail et des assurances sociales. 

 Par année civile, un unique premier conseil (valeur CHF 300 par an) 

dans tous les autres domaines juridiques. Pour les détails:  

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/conseil-juridique/  
 

Protection juridique  

privée MULTI 

 

 Coop Protection juridique MULTI: Soutien et protection juridique 

dans d'autres domaines de la vie quotidienne complète en matière 

de droit privé et de la circulation pour vous et votre famille. 

Prix imbattable: prime annuelle seulement CHF 138. 

 Protection juridique mondiale Internet, couverture au niveau euro-

péen pour tous les autres domaines 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/protection-juridique-privee/ 

 

Caisses maladie 

 

 Conditions avec jusqu’à 20% de réduction de prime pour toute la fa-

mille auprès de diverses assurances maladie complémentaires. 

 Nous recommandons notre partenaire Atupri. 

 À mentionner: Avec notre partenaire Atupri, vous pouvez même res-

ter après votre 65ème anniversaire. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/caisse-maladie/  
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Faites  décoller votre car rière - Upskil ling  

Faites décoller 

votre carrière   

 Mettez l'accent sur la formation continue et le renforcement de vos 

compétences, faites évaluer votre curriculum vitae pour connaître 

votre potentiel et optimisez votre profil. 

 Nous vous soutenons dans cette démarche grâce au nouveau Career 

Booster.  

https://employes.ch/offres/formation-continue/upskilling/  

 

Mobilité 

 

 VOLVO : 

Rabais de base de 12% pour les voitures Volvo, même plus avec les ac-

tions spéciales. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/volvo/  

 AUDI : 

Des conditions super-forfaitaires lors de l’achat d’une voiture Audi: 

Laissez-vous surprendre! 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/audi/  

 FORD : 

Offres spéciales avec remises sur les voitures Ford, notamment les vé-

hicules électriques, par exemple la nouvelle Ford Mustang Mach-E. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/ford/  
 

Assurances 

 

 ZurichConnect et Generali: rabais de primes sur l’assurance ménage, 

responsabilité civile privée et voiture. 

 Assurance voyages et loisirs pour toute la famille valable dans le 

monde entier pour CHF 99 par an, en partenariat avec l’EUROPÉENNE 

Assurances Voyages SA. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/assurances/   

 

Produits  

bancaires 

 Excellentes conditions auprès de la Banque CLER :  Pas de frais de te-

nue de compte en s’ inscrivant à l'E-Set et gérant votre compte en 

ligne. 

 Carte Maestro, MasterCard/Visa: Cotisation annuelle réduite de moitié. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/produits-bancaire/ 
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